CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU TEST D’ANGLAIS GRATUIT EN LIGNE via La Plateforme Odysseus
1. Définitions
Service : Un test en ligne et accessible à l’adresse : www.isabelletessier.com ou isaformation.fr
Compte Odysseus : Chaque personne souhaitant passer le test d’anglais gratuit doit au préalable créer un identifiant composé
d’un nom de compte, d’une adresse mail et d’un mot de passe.
Contenu : Un Questionnaire à choix multiples composé de 100 questions est mis en ligne sur le service.
2. Objet
Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les utilisateurs, via le compte Odysseus peuvent
accéder au service et l’utiliser. Tout accès au service implique leur acceptation complète sans réserve. Isabelle Tessier se réserve
le droit d’apporter aux CGU toute modification. La version applicable des présentes CGU est celle figurant sur le site au moment de
la visite ou de l’utilisation.
3. Accès au service
Les utilisateurs et visiteurs peuvent accéder au service via un accès internet grâce à un terminal PC ou mobile (tablette par
exemple). Il appartient à l’utilisateur/visiteur de s’assurer des pré-requis techniques nécessaires pour une utilisation optimale du
service. Sur ce point, l’utilisateur/visiteur doit disposer d’un accès à l’Internet avec une bande passante suffisante.
Enfin, en cas d’incident dans l’accès aux services, l’adresse mail isaformation.contact@gmail.com est à disposition.
4. Inscription et création du compte Odysseus
Pour bénéficier de l’intégralité du service, la création d’un compte Odysseus est requise. Afin de créer cet espace personnel, le
responsable légal du compte «élève» s'engage à fournir des informations vraies, exactes, à jour et complètes sur son identité et sa
boîte mail. Il s'engage notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire Isabelle Tessier ou les tiers en erreur et à
ne pas usurper l'identité d'une autre personne. Dans l'hypothèse où le responsable du compte «élève» fournirait des informations
fausses, inexactes, périmées, incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, Isabelle Tessier pourra, immédiatement
suspendre ou résilier le compte Odysseus de l’utilisateur rattaché à ce compte et lui refuser l'accès, de façon temporaire ou
définitive à tout ou partie du service.
5. Sécurité des identifiants
L’utilisateur, inscrit sous un compte Odysseus s’engage à conserver secrets ses identifiants et à ne pas les communiquer à des
tiers. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des identifiants de l’utilisateur d’un compte Odysseus et leurs
conséquences relèvent de la seule responsabilité du responsable légal du compte Odysseus.
6. Responsabilité de l’utilisateur
L'utilisateur s'interdit de détourner la finalité du service, en échangeant ou diffusant les questions contenues dans le test.
7. Fourniture du service
Le services accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sauf en cas de force majeure ou d'un événement hors du contrôle
d’Isabelle Tessier et sous réserve des périodes de maintenance, des pannes éventuelles, des aléas techniques liés à la nature du
réseau internet. L'utilisateur reconnaît que la vitesse de transmission des informations ne dépend pas du service, mais des
caractéristiques inhérentes aux réseaux de communications électroniques et des caractéristiques techniques de son mode de
connexion et de son accès Internet.
8. Données personnelles
Protection des données : En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 06 Août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque utilisateur dispose des droits d'opposition, d'accès et de rectification des
données le concernant. Ce droit peut être exercé auprès du CIL d’Isabelle Tessier. Les données personnelles communiquées à
Isabelle Tessier seront exploitées par cette dernière afin de permettre la fourniture du service.
Cookies : Lors de la navigation d’un visiteur ou utilisateur, aucun cookie n’est susceptible d’être implanté sur son ordinateur.
9. Propriété intellectuelle
L’ensemble des contenus figurant sur cette plateforme sont la propriété de leurs auteurs et/ou ayants-droits respectifs. La
consultation et le téléchargement des contenus n’opèrent aucun transfert de droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci. Ils ne sont
permis que dans le strict respect des conditions suivantes :
9.1 - Contenus dont les droits d’auteurs sont détenus par Isabelle Tessier. Ces contenus ne sont utilisables qu’à des fins
strictement personnelles. Toute reproduction, utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise
à disposition de tiers d’une partie ou de la totalité de ces ressources sont strictement interdits. Le non respect de ces conditions
expose l’utilisateur/visiteur à des poursuites judiciaires pour contrefaçon conformément aux articles L 335-2 et suivi du code de la
propriété intellectuelle. Ces actes sont punis de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.
10. Loi applicable
Les présentes CGU seront régies par le droit français et tout éventuel litige sera du ressort du TGI de Paris.

